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Note sur quelques espèces d'Amphibiens

de l'Archipel Indo-Australien.

Jean ROUX
Conservateur du Muséum d'Histoire niiturelle de B.ile.

En reprenant l'étude, à Taide de divers travaux herpétolo-

giques récents, de quelques Aniphibiens de la collection du

Muséum d'Histoire naturelle de Baie, j'ai été conduit à modifier

pour plusieurs espèces les déterminations faites antérieure-

ment. Dans cette note, je désire consigner les résultats de

mes observations sur quelques rej)résentants de la famille

des Ranidae.

1. Ratia lateralis Blgr.

H. lateralis. Boulengeh, G. -A. Ami. Mus. civ. Genova (2) Vol. 5,

p. 483, PI. 8, fig. 2. 1887.

id. BouLENGER, G. -A. Fauna ofBiitish India. Rept., p. 4.57.

1890.

id. Laidi.aw. Pruc. zool. Soc. London, 1900, p. 886,

PI. 57, fig. 1 et 2.

R. novne-britanniae (part.) WERNER,Fr. Zool. Jahrb. (Syst.) Bd. 13,

p. 493, PI. 32, fig. 3. 1900.

La collection de Bâle renferme, parmi les espèces d'Amphi-

biens récoltées par G. Schneider, à Sumatra, et étudiées par

Werner (loc. cit.), une Grenouille déterminée par ce dernier

auteur commeR. novae-britanniae Wern. L'étude de ce spéci-

men m'a montré qu'il appartient en réalité à l'espèce que
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BouLENGEHa (lécrilc sous le nom de R. Idlcralis. Celte espèce,

coiiiiiie tout (l'abord de Birmanie (Tenasserim), a été retrouvée

par LAinL.vw loc. cit. dans le Siam méridional (Kelantan).

L'exemplaire, récollé par Schneider, provient de Laut Tador,

près de Deli, N. E. Sumatra. L'aire de dispersion de celle

espèce se trouve notablement agrandie par celle trouvaille et

intéresse donc rArchipel Indo-australien à la l'aune duc[uel

R. latcralis Blgr. doit être ajoutée. J'adjoindrai (|uel(iues notes

à la description qu'a donnée Boulenger de celte l'orme.

Notre exemplaire est un mâle de 63""" de longueur (museau-

anus). Ce que Boulenger dit de la tête s'applique très bien à

ce spécimen ; le tympan est légèrement plus petit que l'œil.

L'extrémité des doigts est l'aiblemenl dilatée ; le bouton ter-

minal, arrondi, n'est pas divisé par une rainure horizontale.

Le premier doigt est plus long que le deuxième. Les orteils

sont aux ^ji palmés, l'avant-dernière phalange du quatrième

orteil est bordée d'un liséré membraneux et la dernière tout

à fait li!)re. L'extrémité des orteils est élargie en petits disques

(jui sont partagés dans leur hauteur par une rainure horizon-

tale. Les tubercules subarticulaires sont assez saillants ; un

fort tubercule métatarsien interne, en coussinet ovale allongé,

mesure un peu moins de la demi-longueur de Torleil. Ramené

en avant le long du corps, le membre postérieur arrive, avec

l'articulation libio-larsienne, entre l'cxùl et la narine.

La peau du dos n'est pas lisse, mais finement granuleuse
;

outre les plis glandulaires latéraux, notre spécimen présente

aussi les fines lignes glaiululaires obliques sur le milieu du

dos, que Laidl.wv a décrites. La coloration de cet individu est

plus foncée que celle des exemplaires de la pres(|u'île malaise.

La face supc'rieure est brune, les côtés du cor[)s plus sombres

(|ue le dos; autour du tympan, une tache d'un brun noir; bord

de hi lèvre supérieure plus clair que le reste de la tète. L^ne

ghuide humérale bien déveloj)pée, marbrée de noir. Cette

glan(b' doit exister aussi chez l'exemplaire du Siam, si l'on en

juge par le dessin de la planche accompagnant le travail de

Lmmiaw. Les membres ont des barres transversah's d'un brun
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Concë, cV la partie |)ost('i'ieiire des cuisses est marbrée de noir

et hlauc. Fac<; iiilVu-ieure (Tiiii gris sale, avec qiiel(|ues dessins

indistincts plus loncés sur la gorge. Le mâle possède deux

sacs vocaux internes.

2. /iana krclJti Hlgr.

H. krejfli. BouM-NCKH. CaUiloii;. Ihilracli. Sa/. KcdiiJ., p. 04, Pi. 3,

(iir. 2. 1882.

id. B()LLii\(;i:iî. Trans. zool. Soc. London., Vol. 12, p. 52. 188().

id. B(>ulkx(;ei(. Ann. Mag.nat. Hist. (9) Vol. 1, p. 241. 1918.

I{. no\uie-britanniae. \\ei!\riî. Zool. Anz., Bd. 17, p. 155. 1894.

id. \Vi;i!.\Ei!. Milt. zool. Mus. Berlin, Bd. l,p. 111,

Textn<r. 1900.

Dans la collection de Bàle se trouve une Grenouille qui avait

été déterminée comme Hyla nigrofrennta ' Gtlir. et qui est en

réalité un représentant du genre Raiia, R. hrcffti Blgr. Elle"

provient de Nouvelle-Bretagne et répond parfaitement à la

description qu'a donnée Werxer de R. novac-hritanniae. La

comparaison de cette espèce avec R. kreffli Blgr. a montré,

comme le supposait Boulexger, qu'il s'agit d'une seule

et mêmeespèce. Chez notre exemplaire, le tympan est plus

petit que l'œil (environ ^3 de la longueur de l'orbite). Les

caractères tirés de la longueur du membre postérieur, de la

membrane, des tubercules métatarsiens, coïncident parfaite-

ment. CommeWerîseu l'a déjà relevé la peau du dos est fine-

ment chagrinée.

\\. Rana niodesta Blgr.

R. niodesta Boum:x(;i:iî. Catalogue Batr. Sal. Ecaiid., p. 25, PI. 1,

fijr. 3. 1882.

id. BocLt:x<;Ei!. Proc. zool. Soc. Loiidon, p. 228. 1897.

' MiJLLEK, Fr. .7. Nacklrag ziuii Kalalog der herpetologischeii Sammlung des
Basler Muséums, 1883, p. 10.
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R. modesta Mïjller. Verhandl. natiirf. Gesell. Basel, Bd. 10,

p. 867. 1895.

H. inicrot!/mpaniiin.\ky\\\y\PV.y. in : Wf.beii, Zool. Ërgebnisse einer

Heise in Niedeiland. Ost-hidien, Bd. 4,

p. 386. 1907.

R. magna. Stejxeceh in : Smithson. Miscell. Collect., Vol. 52,

p. 437. 1909.

Cette espèce, décrite tout d'al)ord du Nord de l'île de Gë-

lèbes, semble être plus répandue qu'on ne l'avait tout d'abord

pensé. A côté d'une série de spécimens, provenant de cette

région de l'île, la collection de Bàle possède un individu jeune,

provenant de Bontorio (Sud-Célèbes). L'espèce que van Kâmpen

(loc. cit.) a nommée/?. microtympanum et qui provient de Loka,

près de Bonthain i Sud-Célèbes), nous paraît fondée sur de

jeunes exemplaires de R. modesta. Cet auteur a, du reste,

reconnu lui-même la parenté étroite qui existe entre ces deux

formes, qui ne différeraient que par la grandeur du tympan et

la longueur relative du premier et du deuxième doigt. Pour ce

qui est de la dimension du tympan par rapport à celle de l'or-

bite, BouLENGERa déjà indiqué, dans son second travail (1897),

qu'elle j)0uvait varier dans une certaine mesure. .l'ai pu m'en

convaincre aussi en examinant, soit des individus adultes, soit

des jeunes de cette espèce. Chez quelques-uns d'entre eux, le

tympan ne mesure |)as plus du Ys de la longueur de l'orbite.

La distance séparant le tympan de l'œil est aussi sujette à

varier. Quant au premier doigt, il n'est j)as toujours plus long

que le deuxième, mais seulement aussi long (|ue lui, ainsi que

je l'ai observé chez des spécimens jeunes. 11 me semble, d'après

ce qui vient d'être dit, que l'espèce de van Kaivipkn peut être

incorporée à R. modesta. Cette dernière se trouve donc distri-

buée dans le Sud comme dans le Nord de Célèbes ; mais sa

distribution ne se borne pas à cette île, comme on l'avait cru

tout d'abord. Van Kampen floc. cit., p. 38.5 et .380! indique comme
localité l'île de Saleyer, au Sud de Célèbes favec un certain

doute, il est vrai, car il s'agit d'un jeune individu; ; cependant,
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cotte trouvaille n'aurait rien d'étonnant si /{. modcsta se trouve

répandue dans toute l'île de Gélèbes. Le mêmeauteur signale

aussi cette espèce de Nusa Laut, petite île à l'Est d'Amboine,

puis des îles Taïaut, situées entre l'Archipel des Philippines

et Gélèbes. Etant donnée la })résence de R. modesta à Taïaut,

on pouvait s'attendre à la trouver également aux Philippines.

Or, Ste.i>egp:r a décrit de Mindanao une Grenouille qu'il a ap-

pelée H. magna, voisine de R. macrodon. L'auteur américain

ne possédant aucun spécimen de R. modesta, n'a pu comparer

son espèce à cette dernière.. Grâce à son obligeance, j'ai pu

obtenir du Musée de Washington un bel exemplaire cf adulte

de R. magna et constater sa parfaite identité avec l'espèce de

HouLENGER. Ghez les exemplaires de Washington, la peau du

dos est lisse ; seule la région sacrale possède de petits tuber-

cules pointus qu'on retrouve également sur les tibias. Ghez

quelques spécimens de notre collection, étudiés par Boulekger,

ces tubercules sont aussi répartis sur la partie antérieure du

dos, chez d'autres, ils sont moins développés. Ghez les deux

formes, l'extrémité des orteils est un peu élargie en boutons

charnus qui ne semblent pas mériter le nom de « disques »,

car ils sont beaucoup moins aplatis que ceux de R. everetti, par

exemple. La description de l'espèce de Ste.jneger s'applique

très bien, sauf pour quelques variations individuelles, aux

exemplaires de Gélèbes. Ste.jneger signale cette espèce des

îles Mindanao, Basilan, Mindoro et Luzon, dans l'Archipel des

Philippines.

4. Rliacophoriis leucomystax (Gravenh).

R. lencoinijtax (Gravenh.). Boulengeiî, G. A. Froc. zool. Soc.

I.ondon, p. 29. 1889.

Je lattache à cette espèce, très répandue dans le S.-E. du
continent asiatique et dans la partie occidentale de l'Archipel

Indo-Australien, un individu de notre collection qui portait le

' Monalsbericlile Berlin. Akiid., 1871, p. 580.
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nom de Polypcdatcs raniceps Plrs.' Je dois dire tremblée (|uo

je ne j)uis au juste indiquer si celte espèce est valide ou non,

navant pas vu les exemplaires types qui se trouvent au Musée

de Berlin. Boule^geu ne la mentionne pas dans son C^atalogue.

Fischer^ rapporte à l'espèce de Peters des spécimens pro-

venant de Harabei, S.-E. de Bornéo. Un de ces exemplaires, donné

par Fischer à jNIûller, pour la collection de Bàle, est men-

tionné par ce dernier auteur^ sous le nom de RliacopJioriis

(Polyp. ! raniceps Y*{v?,. Or. ce s|)écimen ne |)eut être rapporté

à l'espèce décrite par Peters, mais il rc'pond |)arraitement à

la description de Rliacoplionis Icucomystax (}ravenli. J'ai com-

paré rexem|)laire en question, c|ui mesure 73'"'" du museau à

lanus, à resj)èce de (jrave?\hohst, dont la collection de Baie

possède de nombreux exemplaires et ai j)u établir leur parfaite

similitutle. Seules, les taches foncées du dos sont ])en accusées

sur le spécimen étudié.

5. H/iacophorus (ip/jcnclicuUitus (Gtbr.)

«

R. oppeiidiculaliis (Gi'inther). Boulex(;er, Cat. Bat/-. Sa/., p. <S6,

PI. 8, fig. 4. 1882.

Il phyllopygiis. WKnxKit. Zoo). Jahrb. (Syst.) Bd. 13, p. 494, PI. 32,

fiir. :>. 1900.

Notre collection possède le type de l'espèce décrite de Suma-

tra par Werner, espèce qui ne semble pas pouvoir être séparée

de R. appendiculatus (Gthr.). Les petites diflérences notées

entre les deux formes, ne sont pas suffisantes pour les séparer

spécifiquement; le canthus rostralis est un peu plus anguleux

et l'espace interorbitaire un peu plus large que chez R. appen-

diculalus (VU au lieu de l^z comme rindi(|ue Werker). Les

tubercules sons-ailiculaires ne sont doubles (|ue sous le (jua-

trieme orteil, nuus |{oulen(;er a déjà fait cette observation

' Arcli. f. Naturgescliichtc, Vol. 51, p. 4;i. 1885.

Veihaiidl. n:aui». Gesell. Bitsel, Bd. 8, p. 256. 188:
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sur (les exeiiiplaircs dey îles Mciilawei, ainsi ([ue Ta lelevé

SCMKNKKL'.

(). R/utcop/ioriis pardalis Gthr.

H. paidaJis. Bouli:\(;kr. Catal. Batr. Sal., p. 91. 1882.

H. puhhelliis Gthr. Werneh. Zool. Jahrb. (Syst.j Bel. 13, p. 4!)."),

PI. 3.3, fig. 7. lî)()0.

L'espèce de Sumalra, décrite par Weraer sous le nom de

H. ])iilchelliis et dont le type se trouve à Baie, doit être réunie

à res|)èce de Glinther. L'individu de Sumatra est un çf qui me
paraît encore jeune. Le tympan est un peu plus petit que ne

l'indique Bolleincer, il mesure la moitié de la longueur de

l'orbite, et les disques des doigts sont un peu plus petits que

le tympan. L'espace interorbitaire est un peu plus large que

la paupière supérieure. J'ai constaté la même coloration sur

les côtés du corps chez les deux formes ; les appendices cu-

tanés de l'avant-bras, du tarse, du talon et le long: de l'orteil

sont, de même, développés d'une manière toute semblable.

' Vcrhandl. nalurf. Gesell., Basel, Bd. 13, p. 149. 1901.


